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20e dimanche du temps ordinaire - Année A - 16 août 2020 

LA PAROLE DU DIMANCHE 

 Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer, pour aimer son nom … je les 

conduirai à ma montagne sainte.                                                                                      (Isaïe 56, 6a-7a) 

Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu et maintenant, par suite de leur refus de 

croire, vous avez obtenu miséricorde.                                                                             (Romains 11,30) 

La Cananéenne dit à Jésus : "Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David! Ma fille est  

tourmentée par  un démon" … Jésus répondit: "Femme grande est ta foi".  (Matthieu 15, 22.28a) 

AU CŒUR DE LA PAROLE 

Deux étrangers se rencontrent: le Christ et une Cananéenne. Cette femme prend le risque, elle 

va vers Jésus. Sa fille est malade, elle crie sa douleur: "aie pitié de moi Seigneur fils de David". 

Elle insiste encore et Jésus de lui dire: " Oh, ta foi est grande. Dieu t’accordera ce que tu désires" 

et la fille fut guérie à ce moment même. Dans ce récit Jésus entend le cri d’une étrangère. Il ne 

nous est pas toujours facile d’accepter celui ou celle qui ne pense pas et n’agit pas comme nous. 

Merci à cette païenne qui a forcé Jésus à montrer que l’amour de Dieu englobe toute 

l’humanité. 

LA PAROLE DANS MA VIE. 

*Que nous apprend ce passage de l’Évangile sur la foi et sur la persévérance de la Cananéenne ? 

*Quel rôle joue la foi dans ma vie chrétienne ? 

*Quelles étaient les convictions de cette femme concernant Jésus ? 

MÉDITATION ET PRIÈRE. 

Je réalise que toute l’attitude de Jésus n’avait pour but que de faire grandir la foi de cette 

personne  Dans ma vie, Dieu agit de la même façon. Souvent je ne comprends pas qu’il fasse la 

sourde oreille. Et si c’était pour faire croître ma foi! 

Toi notre Dieu tu es le Père de tous les hommes et tu les aimes sans frontière. Que ton visage 

s’illumine pour nous. Par ton incarnation et ta rédemption, je ne suis plus un étranger dans ta 

maison. Aide-moi à garder en mémoire et à apprécier à sa juste valeur le privilège d’être ton 

enfant et de t’appeler "Père".  

                  Que les peuples, Dieu te rendent grâce qu’ils te rendent grâce tous ensemble.  

  Répons du Psaume 66 (67) 


